Matériel fourni aux communes et matériel pouvant être prêté
A destination des communes et groupes locaux

Matériel donné aux communes par l’association
 Matériel relatif à l’apiculture (donné aux communes, qui sont propriétaires des ruches) :











3 ruches (avec toit, isolant, plateaux, nourrisseurs, portes…) dont 1 vide (corps + toit)
et 2 complètes (avec pour chacune 2 hausses avec cadres et cire, grille à reine…) ;
2 essaims (un essaim par ruche, pour deux ruches) ;
6 flacons de peinture pour les ruches (blanc, bleu, noir, magenta, vert et jaune) ;
1 combinaison intégrale (taille à choisir) ;
1 paire de gants (taille à choisir) ;
1 enfumoir + granulés lavande ;
1 lève-cadre ;
1 pince à cadre ;
1 chasse abeilles ;
200 pots en verre 125 g + couvercles, pour la récolte de miel.

 Matériel relatif aux autres actions du dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" :






1 panneau d’information pour le carré pour la biodiversité ;
1 panneau d’information pour la prairie fleurie ;
5 kg de graines de fleurs mellifères ;
1 lot de bois débité (quincaillerie non comprise) à faire assembler par le groupe local
(abris à insectes) ;
livrets sur les abris à insectes (quantité selon le nombre d’élèves participant au projet).

Matériel pouvant être prêté sur demande
 Expositions pouvant être prêtées pour les animations "village" :


Exposition "Les pollinisateurs" (idéal fête de l’abeille) : composée de 5 roll’ups :








les enjeux de la pollinisation ;
les abeilles domestiques ;
les abeilles sauvages ;
les autres pollinisateurs ;
comment les protéger ?

Exposition "Agir localement pour la biodiversité" (idéal pour la réunion de lancement
auprès des habitants) composée de 4 roll’ups :





l'association ABEILocales ;
le dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" ;
l’Espace Pédagogique pour la Biodiversité ;
la diversité des habitats.

Vous pouvez réserver une exposition ou le matériel à prêter en nous contactant par mail
à l’adresse abeilocales@gmail.com ou via le numéro 06 07 38 19 33.

 Matériel pour l’extraction de miel (pour la fête de l’abeille) :




1 bac à désoperculer + 1 couteau à désoperculer ;
1 extracteur 9 cadres manuel ;
1 maturateur et 1 passoire.

 Matériel pour l’assemblage et perçage des abris à insectes :



1 perceuse à colonne ;
1 scie circulaire.

Nos partenaires prêtent ou louent des expositions et outils pédagogiques
Si vous souhaitez utiliser une exposition ou du matériel pédagogique de l’Espace Mendès-France
pour vos animations "village", vous pouvez contacter directement l’Espace Mendès-France :
- via le lien https://emf.fr/catalogue/catalogue-des-expositions/ ou auprès de M. Vedel
Antoine, animateur scientifique à l’Espace Mendès-France (tél : 05 49 50 33 08 / e-mail :
antoine.vedel@emf.fr ) ;
- ces services (à l’exception de l’exposition "Espaces et Espèces") sont en général une location
payante, hormis lors de certains évènements ;
- les expositions et outils pédagogiques les plus appropriés pour vos animations sont :









Exposition "Espaces et Espèces" (prêt à titre gratuit) ;
Exposition "Biodiversité, notre nature pour demain" ;
Exposition "Biodiversité, vitale et fragile" ;
Exposition "Botanique et jardinage" ;
Exposition "Jardiner avec la nature" ;
Exposition "La biodiversité, tout est vivant, tout est lié" ;
Exposition "Abeilles, nos amies de toujours" ;
Boîte à outils "InRuche" (module pédagogique incluant une ruche virtuelle avec
projection de contenu interactif sur écran, quatre panneaux d’exposition, deux loupes
binoculaire pour l’observation des abeilles, un atelier pour comprendre la
pollinisation, une boîte présentant différents types d’habitats…).

Pendant la Fête de la Science (qui a lieu chaque année, les 15 premiers jours d’octobre),
l’ensemble des expositions de l’Espace Mendès-France sont prêtées gracieusement.
Pendant l’opération "La science se livre", les bibliothèques et médiathèques peuvent
bénéficier d’une exposition ou d’un atelier à titre gratuit. Se renseigner entre fin avril et
début mai pour une mise en œuvre entre janvier et juin de l’année suivante.
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Documents pouvant être diffusés sur demande
 Animations et groupe local :






Catalogue animations école ;
Catalogue animations village et conférences disponibles ;
Document informatif pour les écoles ;
Document informatif pour les communes ;
Document informatif pour les groupes locaux.

 Abris à insectes :




Guide d’assemblage (à destination des groupes locaux) ;
Livret informatif sur les abris à insectes (pour les enfants et familles) ;
Fiche de suivi (à annoter par les enfants avec l’aide de la famille).

 Ruchers pédagogiques :





Réglementation (pour les communes et apiculteurs) ;
Cahiers de miellerie (pour les apiculteurs) ;
Registre d’élevage (pour les apiculteurs) ;
Document d’informations aux apiculteurs.

 Pour aller plus loin sur les thématiques liées à l’environnement et la biodiversité, des livrets
informatifs sont à votre disposition :






Les abeilles sauvages ;
Auxiliaires et pollinisateurs ;
Les habitats ;
Comment préserver la biodiversité dans son jardin ?
Principes de permaculture.

